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Covid-19 obligeant, l’assemblée générale ordinaire n’a pu se tenir que le 12 octobre dernier en visioconférence en présence de 37
participants représentant les six organisations adhérentes à la CFR. L’assemblée générale a été suivie d’une réunion du Conseil
d’administration qui a procédé à l’élection du Bureau. Vous trouverez dans les encarts ci-dessous ainsi que dans l’annexe à ce
numéro spécial, l’essentiel des points traités dans les différentes instances de la CFR relatifs à l’exercice 2019.
Le Président, P. Erbs
Le Président d’honneur, F. Bellanger

Assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2020
Après avoir présenté la forme exceptionnelle de la tenue de cette assemblée en visioconférence, le Président demande
aux participants d’observer une pensée particulière pour Michel Amary, décédé depuis peu et qui, en sa qualité de
responsable de l’équipe des Délégués CFR (OSS), a toujours participé avec la passion qui l’animait à la bonne tenue des
actions conduites auprès des parlementaires. Le Président déclare ensuite ouverte l’assemblée générale ordinaire et
en présente son ordre du jour. Après approbation des rapports des Commissions (à la majorité pour la Commission
« Santé » et à l’unanimité pour les autres), les comptes 2019, le projet de budget 2020 et le montant de la cotisation
2020 (sans changement) ont été approuvés à l’unanimité.
Le Président Pierre ERBS a ensuite présenté le rapport d’activités pour 2019 et son rapport d’orientation pour 2020 :
Rapport d’activités 2019 : Les instances CFR se sont réunies régulièrement sur les sujets d’actualité :
Interventions fréquentes auprès des pouvoirs publics, politiques et médias sur :
à La non-compensation de la hausse de la CSG,
à La suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites complémentaires, avec un espoir d’obtenir
satisfaction,
à La déductibilité fiscale des cotisations d’assurance complémentaire maladie.
Débats sur la réforme des retraites :
à La CFR reste favorable à une réforme systémique instaurant l’équité entre tous les français avec une indexation
sur les prix pour garantir le pouvoir d’achat des retraités,
à La CFR exige de participer avec les associations de retraités et aux côtés des partenaires sociaux à la
gouvernance du futur système en siégeant au CA de la CNRU.
L’âge des pensions de réversion doit rester à 55 ans pour tous sans condition de ressources.
L’appel d’offres pour la complémentaire santé a abouti à un protocole avec Mutualia.
Le rafraîchissement du site Web de la CFR a été réalisé ; plus attractif et facilitant notre communication, il est en ligne
depuis le début du mois de mars dernier.
Rapport d’orientation pour 2020 : Persévérer et continuer de faire valoir nos positions sans désemparer :
à Sur la loi sur les retraites,
à Pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités,
à Pour notre présence à la gouvernance du futur système de retraite,
à Pour notre demande de reconnaissance de la représentativité de la CFR.
Tout ceci par l’utilisation de plusieurs canaux :
à Hauts responsables de l’Etat,
à Rencontres avec des politiques de tous bords,
à Communiqués de presse vers les Parlementaires et la presse sociale,
à Par l’action de notre réseau des Délégués CFR sur le terrain qui doit être renforcé,
Autre revendication majeure : celle d’obtenir la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% sur les retraites
complémentaires via une QPC.
Un nouveau sujet de réflexion : l’emploi des seniors avec la mise en place d’une Commission spécifique.
Conseil d’administration du 12 octobre 2020
Le Conseil a procédé à l’élection de son Bureau comme suit :
Président : Pierre Erbs - Président d’honneur : François Bellanger
Vice-présidents : Philippe Barbier - Jean-Claude Breugnon - Henri Lemoine - Félix Vézier
Secrétaire générale : Yvonne Jourd’hui - Secrétaire générale adjointe : Michèle Le Goff
Trésorier : Annette Gilewicz - Trésorier Adjoint : Jean-Claude Magdelainat
Membres : Jean-Paul Ameilhaud - Roger Barrot - Christian Bourreau - Christian Coeuré - Claude Connan - Jean Cordoba
- Personnes qualifiées : Charles Berder, Sylvain Denis et l’animateur du réseau des Délégués CFR.
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Dans son rapport d’orientation pour 2018, le Président retient cinq objectifs à atteindre :
1 – Poursuivre l’action conduite pour obtenir les compensations demandées à la hausse de la CSG, la
colère des retraités sur le sujet sera rappelée pour faire de cette question un véritable enjeu politique à
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Dans son rapport d’activités pour 2017, le Président Pierre ERBS a relevé sept points majeurs :
1 – Le renforcement significatif de la CFR, avec l’apport des 90 000 adhérents de l’ANR.
2 - Des groupes de travail productifs, leurs travaux permettent à la CFR d’avoir des positions solides à
défendre dans le débat public.
3 – Les contacts avec les décideurs politiques, l’élection présidentielle a été l’occasion pour la CFR de
solliciter les candidats pour leurs positions sur les sujets concernant les retraités ; les élections législatives
ont mobilisés les Délégués CFR et un courrier a été adressé aux nouveaux élus des deux Chambres.
4 – L’action intense ciblée sur l’augmentation de la CSG :
° des courriers adressés à M. Macron, puis à M. Darmanin dès juin puis renouvelés en décembre dernier,
° des lettres aux Parlementaires et des interventions auprès des Présidents et membres des Commissions
des affaires sociales et des finances, de la Commission mixte paritaire lors des navettes entre l’Assemblée
nationale et le Sénat, actions relayées par les Délégués régionaux et départementaux de la CFR avec un
seul et même discours constant, y compris dans les médias sollicitant la CFR jusqu’à trois fois par jour :
« la CFR n’est pas opposée à l’augmentation de la CSG pour les retraités, mais exige des contreparties à
caractère non-discriminatoire : suppression de la cotisation d’assurance maladie sur les retraites
complémentaires et défiscalisation des cotisations d’assurance maladie complémentaire ».
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1 – Poursuivre l’action conduite pour obtenir les compensations demandées à la hausse de la CSG, la
colère des retraités sur le sujet sera rappelée pour faire de cette question un véritable enjeu politique à
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Situation en : 2018
(y compris augmentation de 1,7 point de la CSG au 1/01/2018)
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